
  

NATHALIE III

Pédigrée

Sa lignée maternelle: Le riche Stamm 2543

 Issue de la fameuse souche 2543 du Holstein d'une grande Issue de la fameuse souche 2543 du Holstein d'une grande 
richesse en chevaux de haut niveau comme : la très grande richesse en chevaux de haut niveau comme : la très grande 
gagnantegagnante   Loreana Loreana CSIW avec Lars Nieberg,  CSIW avec Lars Nieberg,  Colombus van HelleColombus van Helle   
gagnant en CSI 1m60,  gagnant en CSI 1m60,  NinaNina  CSI 1M60,   CSI 1M60,  Mahon point Mahon point CSI 1m50,  CSI 1m50,  
UsravUsrava CSI 1m50,  a CSI 1m50,  Charlette Charlette bonne gagnante CSI 1M50,  bonne gagnante CSI 1M50,  
LatinoLatino  CSI 1M60,   CSI 1M60,  RoxetteRoxette  CSI 1m60 USA,   CSI 1m60 USA,  Colanda ZColanda Z  CSI 1m60  CSI 1m60 
également mère du très prometteur Stoney creek. Mais aussi des également mère du très prometteur Stoney creek. Mais aussi des 
étalons comme le célèbreétalons comme le célèbre  Lux Z  Lux Z grand gagnant en CSIO,  grand gagnant en CSIO,  LasinoLasino   
CSI 1m60 et aussi père des cracks CSI 1m60 et aussi père des cracks Lord louisLord louis  et  et Leconte Leconte sous la sous la 
selle de Markus Ehning, les étalons Lavallo, Acodetto I et II,  selle de Markus Ehning, les étalons Lavallo, Acodetto I et II,  
Boritas très bon gagnant en CSI, Coriando, Acasino très bon Boritas très bon gagnant en CSI, Coriando, Acasino très bon 
gagnant en CSI 1m60 ainsi que Looping. Ainsi que LaureusCDI,  gagnant en CSI 1m60 ainsi que Looping. Ainsi que LaureusCDI,  
Carat, Acapulco Z, Land Lux, l'étalon de chez VDL Carat, Acapulco Z, Land Lux, l'étalon de chez VDL EmpireEmpire  CSI  CSI 
1m50 mais aussi le récent étalon approuvé au Holstein Cassini 1m50 mais aussi le récent étalon approuvé au Holstein Cassini 
Gold.Gold.
Ou encore Corde de Leon,  Ou encore Corde de Leon,  Lone star Lone star CSI, Limoncello. Mais aussi CSI, Limoncello. Mais aussi 
le très prometteur Quadrillo trop tôt disparu.le très prometteur Quadrillo trop tôt disparu.

Quadrillo Cassini Gold Empire- CSI Boritas-CSI

Lasino-CSI

Colombus-CSI
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Son père : Lennon

Le tout bon Lennon meilleur fils de Lord, petit fils du 
célèbre pur-sang Ladykiller, père des fameux Lord et 
Landgraff. Ladykiller a légué à l'élevage Holstein une 
progéniture très impressionante: plus de 40 étalons à 
la base d'une lignée mâle très proliférique.
Lennon est lui-même issu d 'une des meilleures 
souches du Holstein.

Sa première mère :J-Hedie

Elle n'a eu qu'un seul produit : Nathalie
Elle-même issue de Cascavelle très apprécié pour la 
qualité de sa production et sa lignée maternelle 
exceptionnelle, celle de Carthago, Cöster, Canturo.

Sa deuxième mère : Hedie

Mère de l'étalon : Lavallo
3ème mère de: l'international Colombus 
Gagnant en 1m60
Le très bon Carat (Cassini) 
Acapulco gold 
Latino 125 gagnant CSI 1m60
Mahon point CSI 1m50
Et le grand gagnant en CSIO LUX Z

Elle même fille du tout bon Marengo, un des tout 
bons fils de Marlon XX. Marengo est un proche 
parent de Mahmud issu tout deux de Marlon XX, 
Mahmud est le père de la 2ème mère des 
Cassini. On retrouve Marlon en voie femelle 
dans de nombreux cracks ou père de cracks tels
Carolus(présente aussi Ladykiller en voie mâle),
Cantus père de l'olympique Canturo ou encore 
Calido père de l'olympique Cöster.

 
 

Langanscho-CSI1m60
Par Lennon

Ladykiller

Cascavelle

Lavallo

LUX Z
CSIO

Marlon XX



  

Sa troisième mère : Corona

Elle est la 3ème mère de la grande gagnante  en 
international Loreana avec Lars Nieberg 
Mais aussi de l'étalon Corde de Leon
Elle même issue de Roman, un des meilleurs fils 
du légendaire Ramzes AA, la mère de Roman est 
aussi celle de Farn (père de Nimmerdor )  

- Loreana CSIW gagnante en coupe du monde  -

Si on regarde le pédigrée de J-Hedie, la mère de Nathalie
On observe qu'elle est issue d'un croisement similaire à Wisma: la 
mère des Cassini. En effet on retrouve par la voie mâle un étalon 
descendant de Cor de la bryere et une femelle porteuse de Marlon XX

Par la voie femelle nous retrouvons 2x Ramzes (5ème 
génération) ainsi que 2x Cor de la bryère (5ème génération) 
mais aussi Roman 2x en 5ème et 4ème génération. 
Complété par le sang de Ladykiller et Cottage son XX en voie 
mâle
Une combinaison gagnante puisque des chevaux comme :  
Lucky boy gagnant avec Markus Ehning présente le sang de 
Ladykiller en voie mâle et comme Nathalie en voie femelle 
Marlon et Cor de la bryère
La présence de pur sang en voie femelle se fait à la 3ème 
génération. Pour un total de 52% XX

Une combinaison des meilleurs courants de sang!

Le légendaire
Ramzes AA

Cassini I
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Une production à la hauteur de sa génétique

Nathalie III

Cordino (Colman x Nathalie)

Vendu lors de la 
vente du Holstein 

Heidi (Cassini I x Nathalie) 
Top price  aux ventes BWFA

Vendu lors de la vente BWFA

Jordan LVP(Cristo x Nathalie) Brillant ( Berlin x Nathalie)

8ème du Z-Festival 2010
Vendue en Allemagne

Championne des 3 ans en Hollande

« Du sang, de la force, du chic, un modèle top, une génétique 
d'élite confirmé par sa production. En font une Top mère » 

Mes remerciements à Otmar pour ses informations
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